Strasbourg, 22 mars 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
CFCAL-BANQUE (Euronext Paris, Compartiment B , code ISIN F R 0 0 0 0 0 6 4 5 6 0 )
Les états financiers consolidés au 31 décembre 2011 sont préparés et publiés conformément aux normes
IFRS.
Le CFCAL-BANQUE, dont l’actionnaire majoritaire (90,99 %) est le Crédit Mutuel Arkéa, est un des
leaders du marché de la restructuration de créances en France.

Notation
Dans un contexte économique et financier toujours délicat, le Groupe CFCAL a constaté avec satisfaction la
confirmation de ses notes par l’agence de notation Standard and Poor’s (A1 court terme et A long terme pour le
CFCAL-Banque et A+ long terme pour le CFCAL-SCF) confirmant ainsi la solidité de son modèle.

Activité
Avec 170 M€ de réalisations nouvelles en 2011, la production enregistre une progression significative sur 1 an de
+ 25 %, les encours de crédit passent de 942 M€ en 2010 à 979 M€ en 2011 (+ 3,92 %) en raison de la forte
augmentation de la production mais aussi grâce à des remboursements anticipés limités. Dans un environnement
commercial en profonde mutation après les années de crise, le CFCAL a poursuivi sa stratégie de développement
sur l’ensemble du territoire tout en conservant une offre de crédit sélective. En effet, le groupe CFCAL opère une
sélection rigoureuse de ses risques, tout en préservant son niveau de marge.

Rentabilité
Dans sa séance du 22 mars 2012, le conseil d’administration du CFCAL-banque a arrêté les comptes consolidés de
l’exercice 2011.
Dans un contexte économique globalement défavorable, le PNB s’établit à 40,56 M€ contre 41,69 M€ au 31
décembre 2010. (-2,71%).
Ce tassement est très majoritairement imputable à la provision pour dépréciation durable de 0,69 M€ que le
CFCAL a passé sur son portefeuille d’actions détenues pour compte propre.
Le RBE qui s'inscrit à 28M€, suit la même tendance (29,55M€ au 31 décembre 2010). Cette évolution constatée
dans un contexte de croissance modérée des charges d’exploitation permet de confirmer un modèle d’exploitation
robuste avec un coefficient d’exploitation à 31% et un résultat net de 16,87M€, conforme aux attentes (17,8 M€
en 2010).
Point notable, le coût du risque s’est amélioré et passe de 2,67M€ en 2010 à 2,49M€ en 2011, sous l’effet de la
bonne tenue du marché immobilier, de l’amélioration de la sélection des dossiers à l’entrée et des résultats en
matière de recouvrement de créances.

en M€

31/12/2011

31/12/2010

Variation

PNB

40,56

41,69

-2,71%

RBE

28,00

29,55

-5,25%

Coût du risque

-2,49

-2,67

-6,74%

Résultat net

16,87

17,8

-5,22%
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Solvabilité
Avec 157 M€ de fonds propres consolidés, le Groupe CFCAL affiche un ratio de solvabilité tier 1 de 20,54 %
contre 19,35% au 31 décembre 2010, reflétant une structure financière particulièrement solide.

Dividende
Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale du 25 mai 2012, de distribuer un dividende d’un euro
par action, exclusivement en numéraire. Cette répartition du résultat permet de réinvestir les bénéfices dans
l'entreprise pour poursuivre l'accroissement des fonds propres et préserver la capacité de CFCAL à financer ses
clients

Perspectives
Le CFCAL entend poursuivre les relations avec son réseau habituel d'apporteurs d'affaires au savoir-faire
reconnu, pour atteindre ses objectifs et renforcer sa place sur son marché. L'intégration au Groupe Crédit Mutuel
Arkéa a permis de nouer des partenariats avec les principales entités du Groupe. Des moyens très actifs sont mis
en œuvre pour concrétiser les synergies attendues en 2012.
L'adossement à un groupe bancaire de premier plan sécurise la liquidité de la banque et permet au CFCAL de
concentrer ses efforts sur son activité commerciale.

Contact : Jean-Etienne DURRENBERGER – Directeur Général tél. 03 88 21 49 89
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